LIT SUPERPOSABLE – Notice de montage
Date d’édition : 2015 Très important : IMPORTANT-LIRE ATTENTIVEMENT-A CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE.
Caractéristiques particulières : Vernis Hydro /// Conseil d’entretien : Un simple passage de chiffon suffit.

CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE DE LA NORME NF EN 747+A1 (2015)
Avertissement :
Le lit supérieur ne convient pas aux enfants de moins de six ans en raison du risque de blessures liées à des chutes.
S’ils ne sont pas utilisés correctement, les lits superposables peuvent présenter un sérieux risque de blessure par étranglement. Ne
jamais attacher ou suspendre des éléments à des parties du lit superposable qui ne sont pas destinés à être utilisée avec le dit lit. Ces
éléments comprennent sans toutefois s’y limiter, les cordes, les ficelles, les cordons, les crochets, les ceintures et les sacs.
L’autocollant sur les montants d’échelle 7 ou 8 indique la hauteur maximale de matelas (épaisseur 10 cm maxi).
La dimension recommandée des matelas est de 190/90 cm. Il est nécessaire de ventiler la pièce afin de maintenir un niveau peu élevé
d’humidité et d’empêcher le développement de moisissure dans le lit et autour de celui-ci.
Les enfants peuvent se retrouver coincés entre le lit et un mur, une partie d’un toit incliné, le plafond, des meubles adjacents (des
placards) ou autre. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et les éléments
environnants ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm.
Vérifier régulièrement que tous les éléments de fixation sont correctement serrés.
Toujours suivre les instructions du fabricant. Ne pas utiliser le lit superposable si une pièce de la structure est manquante ou cassée.
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PREPARATION AVANT MONTAGE

2x
1h30mn

1) Classez par groupe les pièces de quincaillerie.
2) Repérez les différents panneaux.
3) Posez un carton ou une couverture sur le sol pour
protéger les panneaux.
4) Procurez-vous l’outillage nécessaire.

B

A

TABLEAU DES QUINCAILLERIES

B

11 vis assemblage 8 x 45

G

C
11 étriers 38

H
22 tourillons 10 x 30

D

E

5 vis métal 6 x 35

J
4 tourillons 10 x 50

6 vis 48 x 7

K
6 tourillons 8 x 30

4 obturateurs 15 x 8

M
6 cache-vis pour vis D

4 Sommiers plaque mélaminé

C

1 - Dosserets bas
2 - Dosserets hauts

NOMENCLATURE BOIS

3 - Longs pans
4 - Long pan avec perçage
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5/6 - Garde-corps
7/8 - Echelle

24 vis 4 x 40

D

MONTAGE

1.

2.

- Emboîtez les tourillons G ainsi que les pièces B et A
dans les pans n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

- Emboîtez 3 dans le dosseret 1 puis vissez la vis A.
- Répétez la même opération pour 4.
- Emboîtez 3 et 4 dans le dosseret 1 puis vissez avec A.
- Procédez de même pour le lit supérieur.
Enfoncez les tourillons H dans les pieds 1, avec un
marteau.

3.

4. (Montage de l’échelle)

- Superposez les lits en prenant soin de bien emboîter les
tourillons.
- Joignez bien 2 sur 1.
- Resserrez l’ensemble du lit avec les vis A.

- Emboîtez les tourillons J
des 2 cotés des pièces 7.
- Emboîtez les pièces 7 sur le
montant d’échelle 8 et vissez
à l’aide de la vis D. Serrez
bien fort.
- Procédez de même avec
l’autre montant.
- Enfoncez les 6 obturateurs
K sur les vis D.

Important : Pour assurer le maintien des lits, vissez les 8
vis M dans les trous pré percés.
5. (Fixation échelle et garde-corps)

6. (Montage des sommiers)

- Fixez l’échelle 8 sur les pans 4 et 4 à l’aide de 4 vis C.
- Poser les sommiers plaque mélaminé sur les tasseaux.
- Placez la pièce 6 sur le dosseret 2 et vissez à l’aide d’une - Vissez les 4 sommiers avec les vis M.
vis A.
- L’échelle peut être fixé à droite ou à gauche du lit.
ème
- Fixer la pièce 6 à l’échelle à l’aide de la 5
vis C.
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